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 En cette année, les Catholiques célèbrent la mémoire de Paul. Dans ce cadre, notre 
association m’a demandé « quelque chose sur saint Paul ». Peu de conférenciers sans 
doute se risqueraient à aborder le monde trouble et exotique des esprits invisibles 
évoqués par l’Apôtre. Ce n’est pas à la mode ou, au contraire, le diable est trop à la 
mode. Un passage de la Deuxième Lettre de Paul aux Corinthiens (11, 1-15) forme une 
unité autour de la figure d’Ève tentée par le Serpent. C’est autour de ces versets que je 
bâtirai ma réflexion. Lisons le texte : 
 

1 Oh ! si vous pouviez supporter que je fasse un peu l'insensé ! Mais, bien sûr, vous me 
supportez. 2 J'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine ; car je vous ai fiancés à un 
époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. 3 Mais j'ai bien peur qu'à 
l'exemple d'Ève, que le serpent a dupée par son astuce, vos pensées ne se corrompent en 
s'écartant de la simplicité envers le Christ. 4 Si le premier venu en effet prêche un autre Jésus 
que celui que nous avons prêché, s'il s'agit de recevoir un Esprit différent de celui que vous 
avez reçu, ou un Évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. 
 5 J'estime pourtant ne le céder en rien à ces « archiapôtres ». 6 Si je ne suis qu'un profane 
pour la parole, pour la science, c'est autre chose ; en tout et devant tous, nous vous l'avons 
montré. 7 Ou bien, aurais-je commis une faute en vous annonçant gratuitement l'Évangile de 
Dieu, m'abaissant moi-même pour vous élever, vous ? 8 J'ai dépouillé d'autres Églises, rece-
vant d'elles un salaire pour vous servir. 9 Et quand, une fois chez vous, je me suis vu dans le 
besoin, je n'ai été à charge à personne : ce sont les frères venus de Macédoine qui ont pourvu 
à ce qui me manquait. De toutes manières je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en 
garderai. 10 Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce titre de gloire ne me sera pas 
enlevé dans les régions de l'Achaïe. 11 Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas ? Dieu le 
sait. 12 Et ce que je fais, je le ferai encore, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en voudraient un, 
pour être trouvés nos pareils sur le point où ils se glorifient. 13 Car ces gens-là sont de faux 
apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres du Christ. 14 Et rien d'étonnant : 
Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. 15 Rien donc de surprenant si ses minis-
tres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. 
 

Dans ce texte, Paul reproche à ses correspondants de se laisser séduire par des 
missionnaires qui prêchent un Évangile différent du sien. Ces gens ont une grande 
notoriété, puisque l’épître les nomme ironiquement super-apôtres (v. 5). Ils se vantent 
d’une éloquence dont ils estiment leur rival dépourvu. Ils se font rémunérer par la 
communauté, sans doute grassement (cf. v. 20), prouvant ainsi leur valeur, alors que 
Paul se flatte d’annoncer gratuitement l’Évangile (v. 7). 
 Recourant aux procédés de la diatribè, l’auteur évite avec dédain de nommer ses 
adversaires. Ce qui ne facilite pas leur identification socioreligieuse, toujours débattue. 
Notre intérêt porte simplement sur les références à Satan dans ce débat, sans prétendre 
identifier ces gens que Paul « satanise ». Notre intérêt porte sur l’arrière-fond 
socioreligieux de la polémique paulinienne. Elle recourt à la figure d’Ève qui permet de 
passer aux « ministres de Satan ». Ceux-ci ont sans doute leur importance dans ce 
l’Apôtre nomme « une écharde pour la chair » 
 
 
Ève et le Serpent 
 L’exorde commence par des métaphores paternelles. J’éprouve pour vous la jalousie 
de Dieu. L’affection de Paul incarne l'amour exclusif que Dieu porte à son peuple et 
attend de lui (cf. Is 63, 15-16). Selon le Deutéronome (22, 23-27), le père est 
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responsable de la virginité de la promise. Paul tient ce rôle envers la communauté de 
Corinthe, fiancée promise au Christ pour la noce qu’accomplira la Parousie. Or, cette 
Église risque de perdre sa simplicité, sa droiture (aplothj	   aplotes), de tomber dans la 
duplicité (cf. l’adjectif absent cependant du NT). Ainsi, dans La Vie grecque d'Adam et 
Ève, la duplicité de celle-ci est finement évoquée, lorsqu’elle invite Adam à manger du 
fruit interdit : 

 

Je criai d'une voix forte, en disant : « Adam, Adam, où es-tu ? Lève-toi, viens vers moi et je 
te montrerai un grand mystère. » Et quand arriva votre père, je lui adressai des paroles im-
pies de transgression propres à nous faire déchoir de la grande gloire. Car, lorsqu'il arriva, 
j'ouvris la bouche, et c'est le diable qui parlait... (Vie grecque d’Adam et Ève 21, 1-3). 
 

Si Paul n’a pas lu cette œuvre, il connaît les traditions qu’elle véhicule. En outre, en 
présentant l’Église de Corinthe comme une vierge menacée d’être séduite, il fait peut-
être allusion à d’autres traditions qui voient dans la chute d’Ève un adultère commis 
avec le serpent1 et qui aboutiront à cette formule du Talmud : « Quand le serpent s’unit 
à Ève, il infusa en elle la luxure » (Yebamot 103b). Le danger, selon l’Apôtre, est, par 
un évangile faussé, de se fiancer à un autre qu’au vrai Christ (v. 4). Ce verset prépare 
l'attaque contre les faux-apôtres. 
 
 
Les ministres de Satan 

 
De tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se déguisant en apôtres de 
Christ ; et ce n'est pas étonnant, car le Satan lui-même se déguise en ange de lumière : ce 
n'est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice, 
desquels la fin sera selon leurs œuvres (2 Co 11, 13-15). 
 

Le motif de Satan déguisé en ange de lumière se réfère toujours à la tentation d’Ève et 
les traditions juives anciennes éclairent de nouveau le propos : 

 

Quand les anges montèrent pour louer Dieu, alors Satan arriva sous la forme d'un ange et 
chanta des hymnes à Dieu, comme les anges. Et je le vis se pencher par-dessus le mur 
(du jardin), tel un ange. Et il me dit : « Es-tu Ève ? » (Vie grecque d’Adam et Ève 17, 1-2). 
 

Alors Satan fut irrité. Il prit l'éclat brillant des anges, il se rendit vers le fleuve Tigre auprès 
d'Ève et la trouva qui pleurait... (Vie latine d'Adam et Ève 9, 1). 

 

 Paul est le père de la fiancée, l’Église de Corinthe, responsable de la pureté de celle-
ci devant le Fiancé. C’est pour un autre, le Christ, qu’il se dévoue, à la différence de 
missionnaires mesurant leur réussite à l'assujettissement qu’ils suscitent à l'égard de leur 
propre personne. Pour exprimer cet aspect, l’Apôtre exploite la figure d’Ève et celle de 
Satan, le Satan dont ses rivaux sont les agents. Les commentateurs devraient davantage 
prendre en compte cette attaque lorsqu’ils s’emploient à résoudre l’énigme de la 
fameuse écharde pour la chair (2 Co 12, 7). 
 
 
L’écharde pour la chair (2 Co 12, 7) 
 
 Dans ce chapitre, Paul explique qu’il peut, autant que ses adversaires, se prévaloir 
d’expériences mystiques, mais qu’il refuse de légitimer son apostolat par de tels 
privilèges. D’où cette déclaration : 

 

Afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'excellence des révélations, m'a été 
donnée une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me gifler, afin que je ne m'enor-

                                                             
1 Selon le targum du Pseudo-Jonathan en Gn 4, 1 voit dans la conception de Caïn l’œuvre de Sammaël, 
chef des démons. De même, dans les Pirké de R. Éliézer (21) : « Sammaël juché sur le serpent vint vers 
elle, et elle conçut Caïn » (trad. Marc-Alain OUAKNIN & Éric SMILEVITCH). 
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gueillisse pas. À ce sujet j'ai supplié trois fois le Seigneur, afin qu'elle se retirât de moi; et il 
m'a dit: Ma grâce te suffit, car la puissance s'accomplit dans la faiblesse (2 Co 12, 7-9a). 
 

Cette expression, l’écharde pour la chair (v. 7) est interprétée, au long de l’histoire, 
selon trois grandes lignes : 
1) Une obsession sexuelle ; l’explication n’a pas d’appui dans les confidences de Paul, 
et le mot chair n’a pas ce sens sous sa plume. 
2) Le plus souvent, une maladie chronique (dès Tertullien et Jérôme)2. 
3) D’autres voient une allusion aux adversaires de Paul qui contrent son travail. Déjà 
ainsi Augustin, et Jean Chrysostome qui commente ainsi l’expression : 

 

Quelques interprètes ont pensé qu'il fallait entendre par là une certaine douleur de la tête, 
que le démon lui communiquait ; mais n'en croyons rien. Le corps de Paul n'aurait pas pu 
être livré aux mains du démon, puisque le démon lui-même cédait à un simple 
commandement de Paul. (...) Satan, dans la langue des Hébreux, veut dire adversaire, et 
c'est le nom que l'Écriture donne, dans le Troisième Livre des Rois, à ceux qui se portent 
comme adversaires, et, à propos de Salomon, elle dit : Il n'y avait pas de satan dans les 
jours de ce roi (3 R 5, 4), c'est-à-dire d'adversaires faisant la guerre ou suscitant des 
troubles. Ce que dit l'apôtre signifie donc : Dieu n'a pas permis que la prédication se 
répandît sans obstacles ; pour rabaisser notre orgueil, il a laissé nos adversaires nous 
attaquer. Car c'est là ce qui pouvait abattre l'orgueil, beaucoup plus que ce qui n'eût rien 
fait, à savoir une douleur de tête. (...) il appelle ange de Satan tout homme qui fait obstacle 
à la prédication (Hom. 26 sur la 2e Épître aux Corinthiens). 
 

Je retiens cette interprétation. Le mot écharde 	   (skoloy/skolops) est un hapax dans le 
Nouveau Testament. Paul l’aura pris dans la Septante qui l'emploie quatre fois (Nb 33, 
55 ; Ez 28, 24 ; Os 2, 8 ; Si 43, 19). En Nombres 33, 55, le terme désigne les ennemis 
d’Israël : « Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux 
que vous aurez laissés seront comme des épines dans vos yeux et des échardes dans vos 
flancs. » Ce que le Targum du Pseudo-Jonathan explicite ainsi : 

 

Si vous ne chassez pas devant vous tous les habitants du pays, ceux d'entre eux qui 
resteront deviendront des gens vous regardant du mauvais œil et vous entourant les flancs 
de boucliers. 
 

L’écharde est liée à l'ange de Satan. Or Paul a indiqué que c’est dans les pseudo-apôtres 
qu’il voit l’action de Satan (2 Co 11, 3-5.13-15). Le mot chair n’indique pas forcément 
une atteinte physique, mais, selon l’usage paulinien, la condition humaine dans sa 
faiblesse (cf. 2 Co 10, 3). Quel poids faut-il donner au mot ange ? Recèle-t-il l’idée 
d’une puissance surnaturelle qui s’incarnerait dans les obstacles rencontrés par 
l’Apôtre ? Ce sens apparaît dans l’évangile, à propos du complot contre Jésus : « Satan 
entra en Judas » (Lc 22, 3). En outre, l’idée que Mastéma, Sammaël ou Satan dirige une 
armée de démons se lit çà et là. Matthieu évoque le feu éternel préparé pour le diable et 
ses anges (Mt 25, 41) et le livre de l’Apocalypse établit une liste de dénominations 
équivalentes : « Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé 
diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière – il fut précipité sur la terre, 
et ses anges furent précipités avec lui » (Ap 12, 9). 
 
 
Quel Satan ? 
 
 Dans la déclaration de Paul, notons le verbe passif : « Il m’a été donné une écharde 
pour la chair, un ange de Satan » (2 Co 12, 7). On verra là un passif christologique, ce 
que confirme le refus du Seigneur, le Christ, d’écarter de son envoyé les menées faisant 
obstacle à sa mission (ibid. vv. 8-9). Ainsi, Satan est un instrument de Dieu pour 

                                                             
2 En ce sens, la TOB évoquant Ga 4, 13 s. (une maladie d'yeux, si l’on joint Ga 4, 15 et 6, 11). 
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maintenir Paul dans une faiblesse attestant la puissance de la Croix et dans les limites 
d’un principe énoncé auparavant : « Dieu est fidèle ; il ne permettra pas pas que vous 
soyez tentés au-delà de vos forces » (1 Co 10, 13). 
 Dans les sept épîtres dont on ne conteste pas la paternité paulinienne directe, on lit 
cinq autres mentions du Satan, toujours avec l’article, c’est-à-dire quasiment un nom 
commun. C’est lui qui a empêché Paul de revenir à Thessalonique (1 Th 2, 18). On 
ignore quelle forme concrète a pris cet obstacle. Ensuite, comment interpréter 
l’injonction faite aux Corinthiens de « livrer au Satan » (1 Co 5, 5) un débauché 
notoire ? En opposant le déficit charnel temporaire de l’exclusion au salut final de 
l’esprit, l’Apôtre se souvient de l’ordre divin intimé au Satan du livre de Job : « Je te le 
livre ; cependant, préserve sa vie » (Jb 2, 6). En outre, la cosmologie paulinienne 
marquée par l’apocalyptique entend que, hors de l’Église, on tombe dans la sphère 
dangereuse dominée par l’esprit du mal. 
 La même épître met en garde les époux contre une continence imprudente qui 
offrirait au Satan une occasion de tentation (1 Co 7, 5). Le verbe employé ici,(	  
epeirasen/epeirasen), caractérise celui qu’on appelle aussi le tentateur (o	   peirazen/o 
peirazen), comme dans la proposition « de peur que ne vous tente le tentateur » (1 Th 3, 
5) où Paul rappelle sa crainte, heureusement dissipée, d’une apostasie de la jeune Église 
de Thessalonique. Un autre passage (2 Co 2, 11) définit l’action satanique par le verbe 
duper (pleonkthqwmen/pleonktetômen()Or, par ce même vocable et contre ses 
concurrents, Paul se défend d’avoir exploité la communauté (2 Co 7, 2). Enfin, en 
Romains 16, 20, il promet à ses lecteurs que Dieu écrasera Satan sous leurs pieds. 
D’après le contexte, cette victoire anéantira ceux qui, par leur enseignement hétérodoxe, 
sèment divisions et scandales. 
 Du point de vue de la démonologie, notons la sobriété de l’Apôtre. Dans les épîtres 
réputées authentiques, le mot diable (diaboloj) est absent.  
Les démons (daimonia), souvent mentionnés dans les évangiles n’apparaissent que 
quatre fois chez Paul, en deux versets qui se suivent (1 Co 10, 19-21). 

 

19 Qu'est-ce à dire ? Que la viande immolée aux idoles soit quelque chose ? Ou que 
l'idole soit quelque chose ? 20 Mais ce qu'on immole, c'est à des démons et à ce qui n'est 
pas Dieu qu'on l'immole. Or, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les 
démons. 21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ; vous 
ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 
 

Alors qu’il vient de certifier que les idoles ne sont rien (1 Co, 8, 4) et que l’on peut donc 
manger les idolothytes, l’Apôtre soutient que s’attabler dans un temple, y boire et y 
manger, c’est communier avec les démons. Il fait écho, presque littéralement, à la 
Septante du Deutéronome stigmatisant l’Israël du désert en ces termes : « Ils ont sacrifié 
à des démons, et non à Dieu » (LXX Dt 32, 17). La Septante appelle volontiers démons 
les dieux étrangers. Le problème se complique, puisque, en ce contexte et tout en 
affirmant l’unicité de Dieu, Paul admet que « de fait il y a quantité de dieux et quantité 
de seigneurs » (1 Co 8, 5). Plus énigmatique encore, il imputera au dieu de ce monde (de 
ce siècle ?) (2 Co 4, 4) le fait que certains refusent l’Évangile. 
 
 
Théologie, anthropologie et cosmologie 
 
 Comment Paul, vrai monothéiste, peut-il évoquer le dieu de ce monde et dire qu’il y 
a quantité de dieux et de seigneurs ? Distinguons ici, en trois points, entre les positions 
théologiques de l’Apôtre et les conceptions anthropo-cosmologiques dont il dépend. 
1) En assimilant ses rivaux à des ministres du Satan, l’auteur de 2 Corinthiens ne 
s’écarte guère de la tradition juive. Celle-ci symbolise par cette figure les événements 
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qui permettent à Dieu de tester la conduite de ses fidèles. On pensera même que la mise 
en garde des conjoints chrétiens contre une continence inconsidérée, occasion d’une 
action satanique, relève peut-être aussi de la métaphore. 
2) En revanche, quelle réalité Paul attribue-t-il à ces démons auxquels communieraient 
les chrétiens s’attablant dans les temples de Corinthe (1 Co 10, 20-21) ? On peut songer 
ici à la notion de « personnalité corporative » qui se traduit par l’adjectif	    «en 
communion» (koinwnoj	   koinônos) avec, et par le verbe avoir part (metecw,/metexô ). 
Cette communauté de table sous l’égide des idoles donne à celles-ci, à travers la 
convivialité visible, une réalité sociologique et anthropologique, quelle que soit la 
réalité de leur existence. 
3) L’expression le dieu de ce monde vient des perspectives apocalyptiques. Elles 
opposent « ce monde-ci », dominé par des forces mauvaises, et « le monde qui vient », 
où Dieu sera vainqueur du Mal. Le passage entre les deux mondes se fait par un 
bouleversement du cosmos et la résurrection suivie d’un jugement. Chez Paul, ce 
schéma apocalyptique se complique, puisque, selon lui, la résurrection du Christ, qui 
règne déjà, a déjà inauguré la victoire finale (cf. 1 Co 15, 20-28). 
 Ces représentations s’accompagnent d’une vision animiste du cosmos. Les airs, lieu 
de tous dangers entre le ciel et la terre3, sont peuplés d’êtres invisibles favorables ou 
hostiles aux humains. Nous trouvons déjà ce monde étrange dans le Livre des Jubilés, 
une œuvre juive du 2e s. avant notre ère) : 

 

Le Seigneur notre Dieu nous dit de lier tous [les esprits]. Le prince des esprits, Mastéma, 
vint et dit : « Seigneur Créateur, laisses-en (quelques-uns) devant moi pour qu’ils écoutent 
ma voix et fassent tout ce que je leur dirai. En effet, s’il n’en reste aucun, je ne pourrai pas 
exercer le pouvoir de ma volonté sur les humains, or ces derniers sont voués à corrompre 
et à détruire avant que je sois jugé, car la méchanceté des humains est grande. » (Dieu) 
ordonna qu’il en reste devant lui un dixième et que les neuf (autres) parts descendent dans 
le lieu du jugement. Il ordonna à l’un d’entre nous d’enseigner à Noé tous les moyens de 
guérir (les hommes), car il savait que ceux-ci ne marcheraient pas dans la rectitude et ne 
lutteraient pas dans la justice (Jub 10, 7-10). 
 

On affirme donc la maîtrise de Dieu sur les esprits nuisibles. Au reste, on ne croit pas 
que ces esprits existent ; on sait, même dans les classes cultivées, qu’ils existent. Il 
s’agit d’une cosmologie qui se reflète aussi dans une version targumique de la célèbre 
prière sacerdotale : « Que le Seigneur te bénisse en toutes tes occupations ! Qu’il te 
garde des démons de la nuit et des mauvais esprits, des démons de midi et des démons 
de l’aurore, des démons (des ruines) et des démons du soir4 » (PsJ Nb 6, 24). Paul 
partage-t-il ces représentations ? À lire le passage suivant, on ne peut guère en douter : 

 

Je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses présentes, ni choses 
à venir, ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur (Rm 8, 38-39). 
 

Notons que, selon les traditions juives dans lesquelles baigne l’Apôtre, les anges ne sont 
pas toujours amis des humains ; mais, de nouveau, c’est vers la certitude d’une victoire 
que pointe ce texte de Romains 8. Comparer cet autre passage de Paul : « Ne savez-vous 
pas que nous jugerons les anges ? » (1 Co 6, 3). 
 Enfin, à partir d’autres passages des épîtres, on constate que les dénominations de ces 
esprits manquent de cohérence, qu’en d’autres termes, Paul n’a nul goût pour disserter 
sur la nature de ces êtres invisibles, pas même sur les « éléments » cosmiques ( stoiceia 

                                                             
3 Pour rejoindre le Seigneur, les croyants doivent s’engouffrer dans « l’air » (1 Th 4, 17) ; selon Ep 2, 2, 
le monde de la non-foi est dominé par « le prince de la puissance de l’air ». 
4 Ces démons de la nuit et de midi viennent en droite ligne du Psaume 91, 5-6, un psaume réputé comme 
repoussant les démons, et même appelé « le cantique des mauvais esprits » (J. Shab. 8b). 
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/ stoixeia), facilement divinisés par les Anciens, auxquels les Galates (Ga 4, 4, 9) veulent 
retourner et s’asservir. 
 L’imaginaire chrétien occidental en est venu à distinguer de manière abrupte et 
logique entre bons et mauvais anges, entre esprits positifs et négatifs. La culture 
apocalyptique dans laquelle baigne Saul de Tarse connaît un autre dualisme, entre ce 
monde-ci et le monde qui vient, le monde d’en bas et le monde d’en haut. Entre ces 
deux mondes, circulent des esprits qui, eux, sont tantôt favorables, tantôt hostiles. 
 
Conclusion 
 Paul appartient à la fois au monde juif, marqué par les représentations apocalyptiques 
dualistes et au monde gréco-romain volontiers animiste, comme l’attestent quelques 
passages de Philon lui-même. Lorsque les causes humaines semblent insuffisantes pour 
expliquer le mal, on comprend, dans ces deux types de culture, l’idée que des forces 
invisibles manœuvrent les humains. Chez Paul, on retiendra, pour finir, les quatre points 
suivants. 
1) L’Apôtre montre peu d’intérêt pour la nature précise des esprits qu’il désigne. 
Simplement, ils font partie de son univers culturel. 
2) Dans l’ange de Satan chargé de le souffleter (2 Co 12, 7), il voit des personnes bien 
réelles, mais mues par un esprit qui s’oppose à Dieu et rappelle, par là, le serpent de la 
Genèse. À propos des « archontes de ce siècle » (1 Co 2, 6-8), la TOB a cette note (o) 
judicieuse : « Il s’agit sans doute à la fois des puissances surnaturelles mauvaises, et de 
ceux qui sont leur instruments… » 
3) Comme le Satan de la tradition juive, celui que Paul mentionne sept fois peut être en 
même temps l’instrument d’une mise à l’épreuve voulue ou permise par Dieu. 
4) Enfin et surtout, chaque fois qu’il évoque ces forces obscures, c’est pour affirmer leur 
défaite assurée. L’apostolat, tel que Paul le conçoit, s’authentifie par des épreuves qui 
sont la conséquence de la croix du Christ. Mais, dès aujourd’hui et malgré tous les 
Satan, « ma grâce te suffit » (2 Co 12, 9), déclare le Seigneur à son envoyé. 
 Enfin, les adversaires de Paul, qu’il est difficile d’identifier, sont bien réels. En 
employant à leur endroit un registre qui frise la démonologie, l’Apôtre utilise les 
représentations culturelles qui lui permettent de faire comprendre l’ampleur du combat 
qu’il mène. Au terme de tant d’enquêtes dont les résultats demeurent souvent 
imprécises, il convient peut-être d’opter pour une solution éclectique. Paul et ses rivaux, 
à l’évidence, ont en commun un enracinement sociologique et culturel dans la Terre 
sainte, même si l’Apôtre ne s’en vante jamais. Ces adversaires tiennent peut-être leurs 
lettres de recommandation des autorités chrétiennes de Jérusalem, en particulier de la 
famille d’un Jésus « selon la chair ». Outre leurs liens avec les frères de Jésus, les 
concurrents de Paul, itinérants, sont du Christ (1 Co 1, 12 ; 2 Co 10, 7 ; 11, 23) et 
relèveraient donc de la mouvance de Pierre (cf. Mc 9, 41). Leur éloquence (2 Co 11, 6 ; 
cf. 1 Co 2, 4), en langue grecque, les rattache à la mouvance des chrétiens hellénistes. 
 Au terme, notre « solution éclectique » constitue-t-elle un aveu d’impuissance ? 
Reconnaissons au moins qu’elle montre la difficulté de cerner les origines des conflits 
apostoliques. La sage remarque de J. Becker s’impose ici : « La position adverse est 
suggérée de façon sciemment sélective, donc présentée sous un mode atomisé, travers 
des slogans, des formules, des allusions indirectes ou des citations brèves dont on pense 
qu’ils sont suffisamment caractéristiques »5. 
 S’agissant de Paul, l’essentiel reste qu’à travers des attaques à l’égard de gens de 
provenance diverse qui contrent sa mission, se profile une ligne de crête déterminant 
l’apostolat authentique selon l’Apôtre des Nations : « La puissance (du Seigneur), c’est 
dans la faiblesse qu’elle s’accomplit » (2 Co 12, 8). 
                                                             
5 Jürgen BECKER, Paul. L’apôtre des nations, p. 197. 
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